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Notations 

 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologies Banque / Corporate Banque / Corporate 

Notation de long terme BBB iB 

Perspective Positive Positive 

Notation de court terme w-4 iw-6 

Surveillance Non Non 
 

Evolution de la notation de long terme 

WARA note Coris Holding depuis décembre 2017. La note de long terme a été 

affirmée en juillet 2018 à BBB sur l’échelle régionale de WARA. A cette même date, 

la perspective a été modifiée de « stable » à « positive ». 

Résumé 

La notation de long terme de Coris Holding (CH) est un cran en-dessous du 
plafond souverain burkinabé, c’est-à-dire ‘BBB’ en devise locale 

WARA affirme la notation de long terme en devise locale équivalente à ‘BBB’ à Coris 

Holding (CH). Cette notation est un cran en-dessous du plafond souverain 

burkinabé, lequel s’établit–selon WARA– à ‘BBB+’. WARA a aussi affirmé la notation 

de court terme de CH à ‘w-4’. La perspective attachée à cette notation passe de 

stable à positive. 

A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à 

CBI sont : iB/Positive/iw-6. 
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La notation intrinsèque de Coris Holding (CH), indépendamment de tout facteur de support externe, est de 

‘BBB’ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 3,05/6,00, sans qu’aucun ajustement 

supplémentaire à la carte des scores n’ait été apporté. 

La notation de long terme en devise locale de CH (BBB) ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 

Note méthodologique 

WARA note, techniquement, l’entité juridique Coris Holding SA. Pour ce faire, WARA analyse la performance 

du Groupe Coris, i.e. Coris Holding SA et toutes ses filiales, qu’elles soient consolidées ou non. Par 

conséquent, ce sont les comptes consolidés de Coris Holding SA (en conformité avec le Plan Comptable 

Bancaire) qui servent de sous-jacents aux facteurs quantitatifs de l’analyse. Comme le Groupe est très 

largement dominé par son activité bancaire, WARA utilise la carte des scores inhérente aux banques pour le 

calibrage du score pondéré total. Toutefois, l’analyse ne comporte pas de section relative aux facteurs 

règlementaires, lesquels font l’objet de commentaires exhaustifs dans l’analyse de Coris Bank International 

(CBI), laquelle est notée BBB+/Stable/w-3 par WARA. 

La notation intrinsèque de CH (BBB) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants : 

Points forts 

 La position forte du Groupe Coris sur le marché burkinabé et potentiellement sur le marché  

sous-régional avec une diversification géographique graduelle, construite en 9 années 

 La gouvernance saine et la vision du développement du Groupe dans un environnement 

changeant ; les décisions sont prises efficacement et permettent à Coris Holding d’envisager la 

construction d’un véritable groupe bancaire et financier dans la région UEMOA 

 L’exécution opérationnelle est robuste, avec une excellente gestion des risques et une très bonne 

maitrise des charges d’exploitation 

 Le niveau satisfaisant de ses fonds propres et la bonne rentabilité des filiales, en dépit d’un 

contexte sous régional relativement tendu 

Points faibles 

 Le Groupe Coris reste dominé par Coris Bank International (CBI) qui est une banque domestique, 

malgré les initiatives engagées pour se diversifier géographiquement dans la zone UEMOA, ce qui 

la place en situation de vulnérabilité vis-à-vis des enjeux macroéconomiques du Burkina Faso 

 Les tensions sur la liquidité des filiales bancaires du Groupe, inhérentes à la relative jeunesse du 

Groupe et à sa stratégie d’expansion rapide 

 L’exposition à une frange de sa clientèle naturellement risquée, puisque les PME/TPE (avec une 

certaine concentration dans le secteur du commerce et du BTP) représentent le tiers du 

portefeuille clients du Groupe. Le positionnement du Groupe Coris repose en effet sur l’accès au 

financement de cette typologie de clientèle qui fait souvent face à des difficultés pour l’obtention 

de crédits  

 Un environnement macroéconomique très volatil caractérisé par une baisse de la croissance dans 

un contexte de budget d’austérité, de dégradation de la confiance des investisseurs, et de baisse 

des investissements publics 
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Perspective 

La perspective attachée à la notation de Coris Holding est Positive. WARA justifie cette perspective positive 

par le fait que le Groupe continue de croitre rapidement, que toutes ses filiales sont désormais rentables et 

que sa gouvernance se renforce. Le développement du Groupe se poursuit à travers l’expansion de ses 

filiales et son caractère innovant, combiné à une très bonne gestion des risques, ce qui lui permet de se 

différencier par rapport à la concurrence. WARA estime par ailleurs que le Groupe pourrait voir ses 

rendements augmenter au cours des prochaines années. 

Une amélioration de la notation de CH est tributaire: i) d’une amélioration de la notation du Burkina Faso, 

ce qui parait peu probable à court terme ; ii) du gain significatif et durable de parts de marché au Burkina 

Faso et dans l’UEMOA, iii)  de la poursuite et de la montée en puissance de la diversification géographique 

du Groupe, entamée dans la sous-région UEMOA avec des filiales bancaires déjà implantées en Côte 

d’Ivoire, au Mali et au Togo et des succursales au Bénin et au Sénégal, permettant ainsi à CH d’être moins 

dépendante de son marché domestique à moyen terme ; et iv) de la capacité de ses filiales bancaires à 

relever les défis réglementaires qui se présentent à elles en arrivant sans encombre à se conformer aux 

nouvelles normes que sont Bâle II/III et le Plan comptable bancaire révisé. 

Une détérioration de la notation de CH serait la conséquence : i) d’une détérioration des résultats de ses 

filiales bancaires qui contribuent à 89% au résultat du groupe  ; ii) d’une matérialisation importante du 

risque social ou politique au Burkina Faso qui pourrait avoir un impact significatif sur l’économie ;  iii) de la 

perte de parts de marché sur ses différents marchés ; ou iv) de difficultés de ses filiales bancaires à se 

conformer aux nouvelles normes que sont Bâle II/III et le Plan comptable bancaire révisé. 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est supérieure à 

celle des scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle 

de CH contient davantage de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement. 
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Analyse des Facteurs de Notation Intrinsèque 

 

Facteurs environnementaux 

Environnement macroéconomique 

L’environnement macroéconomique burkinabé est perturbé par des contraintes exogènes et 

endogènes 

Le Burkina Faso retrouve une certaine stabilité après une période de soubresauts socio-politiques qu’a 

connue le pays et qui a duré deux ans, entre 2014 et 2015. Le climat socio-politique a été particulièrement 

instable avec l’insurrection populaire d’octobre 2014 puis la tentative de coup d’Etat militaire des 

institutions de la transition en septembre 2015. La pression populaire a pu permettre un rétablissement 

rapide de la transition. L’alternance pacifique intervenue en novembre 2015 a suscité un nouvel espoir : un 

ancrage démocratique assorti d’une plus grande justice sociale, articulée sur plus de libertés individuelles et 

collectives. Malgré tout, le climat social reste toujours fragile du fait de la cherté de la vie et de l’incivisme 

grandissant au sein de la couche jeune de la population. Les principaux défis du nouveau pouvoir, qui sont 

susceptibles de menacer la stabilité politique et sociale du pays, sont : la pauvreté et le chômage élevés, le 

non-respect de l’autorité de l’Etat, la corruption et les possibilités économiques limitées. A ceux-là, il 

faudrait ajouter la menace terroriste jusqu’alors méconnue qui nécessite une réponse globale que le 

nouveau pouvoir semble peiner à trouver. En effet, le Burkina a subi plusieurs attaques terroristes majeures 

en 2017 et début 2018. 

 

La croissance est de retour avec une hausse du PIB qui s’établit à 6,7% en 2017 contre 5,9% en 2016. Le 

taux de croissance du PIB en termes réels s’est établi à 6,7% en 2017 et est nettement supérieur aux 4,8 % 

de 2015 et 5,9% en 2016, et même au-dessus de la moyenne de 6% enregistrée au cours de la décennie 

2003-2013. L’année 2017 a été marquée par un retour progressif de la croissance économique grâce à 

l’entrée en production de nouvelles mines industrielles combinée avec une timide reprise des cours de l’or 

et du coton, ainsi qu’une production céréalière en hausse à la suite de la relative bonne pluviométrie. Une 

prévision de croissance d’au moins 6,6% est attendue en 2018, soutenue par les investissements publics. Le 

secteur primaire, constitué en partie de l’agriculture et de l’élevage qui représentent les piliers de 

l’économie burkinabé, contribue en moyenne pour 36% à la formation du PIB. En ce qui concerne les 

critères de premier rang, le taux d’inflation annuel moyen s’est établi en 2016 à -0,2% contre 0,9% en 2015. 

La norme de 3% au maximum sera respectée en 2017. Le ratio de l’encours de la dette publique totale 

rapporté au PIB nominal a représenté 34,2% du PIB en 2016 contre 32,7% en 2015. Ce ratio s’établirait à 

34,9% du PIB en 2017. En ce qui concerne les critères de second rang, le ratio de la masse salariale sur les 

recettes fiscales s’est établi à 51,6% contre 50,4% un an plus tôt. En 2017, ce ratio s’établirait à 42,0%. Le 

taux de pression fiscale a été de 15,0% en 2016 contre 14,1% en 2015. En 2017, elle serait de 16,6%. En 

2016, le Burkina Faso a respecté deux  critères de convergence. Il s’agit des critères de premier rang relatifs 

au taux d’inflation et à l’encours de la dette publique. Aucun critère de second rang n’a été respecté en 

2016 comme en 2015. En 2017, sur les trois critères de premier rang, deux critères seraient respectés mais 

le critère clé ne serait pas respecté. Quant aux critères de second rang, bien que n’étant pas respectés, ils 
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enregistreraient une amélioration. En 2017, les performances enregistrées au niveau du secteur primaire 

sont dues à une relative bonne pluviométrie et à l’ensemble des mesures et actions mises en œuvre par le 

Gouvernement pour accompagner les acteurs du monde rural. Il s’agit entre autres de la mise à disposition 

d’intrants agricoles (semences améliorées, engrais, équipements), de l’appui conseil aux producteurs, de la 

construction d’infrastructures hydro agricoles, etc. Avec la reprise des cours mondiaux du coton, le prix 

payé aux producteurs a été maintenu au même niveau qu’en 2016, c’est-à-dire à 235 FCFA/kg. Les 

perspectives du secteur primaire seront en 2018 grandement impactées par l’apport attendu du 

développement du modèle agricole avec l’introduction de l’irrigation et le rebond de la production aurifère. 

Cependant il subsiste quelques inquiétudes face à la mauvaise pluviométrie enregistré en fin 2017 et qui 

impacterai la production de 2018, en l’occurrence celle du coton. En effet, la dépendance du sous – secteur 

de l’agriculture aux aléas climatiques, l’intensification insuffisante de la production, le faible niveau 

d’équipement des exploitations agricoles, le faible développement de la transformation et de 

commercialisation et la faible diversification de la production constitueront des défis importants à relever. 

En 2017, Le secteur primaire enregistrerait une croissance de 5,0%, malgré une pluviométrie en deçà des 

prévisions et ramenant le pays à la seconde place des pays africains producteurs de coton 

 

Le secteur secondaire connait un début d’industrialisation. Le secteur secondaire a enregistré une 

croissance de 5,5% en 2016 contre 4,6% en 2015. Cette performance est due à la croissance de 5,0% 

enregistrée aussi bien au niveau des industries extractives qu’au niveau des BTP. L’industrie compte pour 

23 % du PIB et emploie moins de 10 % de la population active. Les deux principales activités 

industrielles sont la manufacture et la production minière. La manufacture reste à un stade 

embryonnaire et n’emploie que 1% de la population active. Les politiques industrielles ont 

principalement visé à exploiter les ressources minières du pays. Le Burkina Faso à un potentiel minier 

riche et varié qui commence à être valorisé. L'or est la principale ressource exploitée. Viennent ensuite le 

cuivre, le fer et le manganèse. L'or occupe le 3e poste d'exportation après le coton et l'élevage (2 millions 

de tonnes). Le cours de l’or qui avait baissé jusqu’à 1.070 dollars l’once est remonté jusqu’à 1.300 dollars 

l’once, impactant du même coup la santé financière des sociétés minières et le volume des recettes à verser 

à l’Etat. Les obstacles majeurs au développement industriel sont l’absence d’accès direct à la côte, le 

manque d’infrastructures de transport et le coût élevé des facteurs de production. On note aussi le 

problème posé par la dépendance au cours des matières premières et l’instabilité énergétique qui 

devrait toutefois trouver un début de solution avec l’adoption de la nouvelle loi libéralisant le secteur  

de l'énergie, autorisant ainsi les sociétés privées à investir dans la production et la vente d'électrici té. 

 

Quant au secteur tertiaire, il occupe 43% PIB et emploie environ 11% de la population.  Le secteur 

financier, le tourisme et la téléphonie mobile sont les postes les plus importants du secteur. Le 

tourisme a été fortement impacté par le risque sécuritaire en 2016. Le secteur tertiaire (service non 

marchand compris) a enregistré une hausse de 6,4% contre 6,0% en 2015. Cette situation est due 

principalement au sous-secteur marchand dont la valeur ajoutée a augmenté de 6,2% en 2016. 
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L’économie du Burkina Faso après avoir souffert en 2014 et en 2015 de plusieurs chocs exogènes et de la 

conjoncture socio-politique du pays est en train d’amorcer un léger raffermissement en 2017. La chute 

des cours internationaux de l’or et du coton qui constituent les deux produits d’exportation du pays (plus 

de 80% des recettes d’exportations), la crise Ebola et les attentats terroristes de 2016, 2017 et début 2018 

qui ont fortement perturbé le secteur du tourisme et des services et le ralentissement de l’économie, 

conséquence directe de la crise politique de fin octobre 2014, sont entre autres les facteurs qui ont 

entrainé une forte baisse des recettes fiscales et douanières en 2015. L’année 2016 a été celle de la reprise 

économique soutenue par le secteur des services et le secteur industriel qui ont vu l’entrée en production 

de 2 nouvelles mines d’or: celle de True Gold à Karma en mars 2016 et Roxgold à Bagassi en juillet 2016.  

Sous l’impulsion de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement économique social initié par le 

nouveau pouvoir en place, la croissance économique devrait restée soutenue à moyen terme, portée par le 

dynamisme du secteur agro-pastoral, la bonne orientation du secteur secondaire et la vigueur des services 

(télécommunications, services financiers, transport). Du côté des emplois, la croissance du PIB est titrée par 

la bonne tenue de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), de la consommation finale et les échanges 

extérieurs. En effet, la (FBCF) s’est accrue de 2,9%, soutenue par sa composante publique en hausse de 

6,3%. La consommation finale a progressé de 1,5% imputable essentiellement à la hausse de 8,9% de la 

consommation finale publique. En 2017, la croissance du PIB réel s’établit à 6,9%, sous l’impulsion de 

l’ensemble des secteurs.  

 

Le Burkina Faso souffre d’une forte tension sociale alimentée par d’importants écarts de revenus et une 

grande pauvreté, de nature à décourager les investisseurs étrangers. Les questions sociales de l’heure sont 

à la fois un taux de chômage élevé, notamment parmi les jeunes, ces derniers constituant la majorité de la 

population, la pauvreté d'une grande partie de la population, dont les préoccupations principales sont la 

cherté de la vie, la question du pouvoir d’achat et le niveau élevé du prix des hydrocarbures. 
 

Le Burkina Faso se caractérise par un faible taux de compétitivité, tant en prix qu’hors prix. Faute 

d’avantages comparatifs clairement identifiés, le Burkina Faso ne constitue pas un territoire attractif pour 

les investissements directs étrangers privés. Les infrastructures, condition sine qua non d’une croissance 

saine et soutenable à long terme, y sont faibles, notamment en matière d’énergie, un secteur inefficace 

dont la réforme tarde à aboutir. 

Les comptes externes bénéficieront de l’apport des exportations d’or soutenues par la production 

naissante. Cependant, il est à prévoir que les cours mondiaux de l’or connaitront une baisse significative. 

Bien que le taux de croissance des exportations soit modéré, la forte production aurifère compensera le 

faible niveau des prix. L'excédent dans des transferts tourne autour de 4% du PIB en 2016, illustrant ainsi le 

soutien continu des bailleurs pour ce pays. 
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Environnement sectoriel 

Un système bancaire communautaire essentiellement composé de groupes bancaires de diverses 

zones monétaires, dont la majorité provient du Maghreb ; l’assurance est y moins développée et 

moins dynamique et la désintermédiation financière embryonnaire 

A fin 2016, le système bancaire de l’UMOA s’est accru de deux unités par rapport à 2015 et a enregistré la 

fusion de deux banques au Mali. Entre 2015 et 2016, le nombre de banques a augmenté de 2 unités, dont 

notamment une en Côte d’Ivoire (Stanbic Bank) et l’autre au Bénin (Sonibank Bénin). En revanche, il est à 

noter la fusion de la Banque de l’Habitat du Mali et la Banque Malienne de la Solidarité. Par conséquent, le 

nombre des banques s’est consolidé d’une unité pour s’établir à 123 banques (parmi lesquelles 19 

succursales). Le nombre d’établissements financiers est de 15 (dont 4 succursales), contrôlant 2 430 agences 

(soit 130 de plus en 2016), ainsi que 2 799 distributeurs et guichets automatiques. Le nombre de holdings 

bancaires installées dans l’UMOA est de 9, et le nombre de groupes bancaires en activité dans l’espace est 

de 27. Ils proviennent principalement de l’UMOA et d’autres zones monétaires ou économiques, en 

l’occurrence le Maghreb, l’Union Européenne, la Zone Monétaire d’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et la 

Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC). Ils détiennent ensemble 84,6% des actifs 

et représentent 78,1% du résultat net global provisoire du système bancaire. Les groupes bancaires de 

l’UMOA sont au nombre de 7 et détiennent 27 unités bancaires représentant 21,3% du réseau. Ces entités 

totalisent 25,6% des comptes de la clientèle et 24.6% des dépôts. Ils portent 22,6% des crédits à la clientèle 

et réalisent 25,3% du résultat net global. Avec une part des actifs de 32,0%, les sept 7 groupes bancaires du 

Maghreb présents dans l’UMOA disposent de 42 unités bancaires et représentent 35,4% du réseau 

d’agences. Ils détiennent 35,8% des comptes de la clientèle, 31,7 % des dépôts de la clientèle et portent 

34,3% des crédits octroyés. A fin décembre 2016, ces institutions contribuent à hauteur de 32,3% à la 

formation du résultat net global réalisé par le système bancaire. L’activité de ces groupes est dominée par 

les banques marocaines, avec 28,7% de part de marché ainsi que 28,0% des dépôts et 29,3% des crédits de 

l’Union. Les trois (3) groupes bancaires européens, pour leur part, avec dix (10) filiales qui représentent 

14,1% des actifs, 9,8% du réseau d’agences et 15,2% des effectifs, mobilisent 17,3% des dépôts et sont à 

l’origine de 17,4% des crédits accordés à la clientèle. Ils ont dégagé 15,8% du résultat net global provisoire 

de l’Union. Il s’agit principalement de groupes ayant leur maison-mère en France, à l’exception d’une entité 

basée au Royaume-Uni. 

Le secteur bancaire de l’UMOA est l’un des secteurs qui présente une forte croissance annuelle avec une 

progression annuelle du total bilan estimée à 13%. Les encours de crédit augmentent à un rythme soutenu, 

mais demeurent majoritairement à court terme et orientés vers les grandes entreprises. La rentabilité reste 

robuste, mais les banques présentent des fragilités liées aux insuffisances de leurs fonds propres et à la 

concentration de leurs risques. En réponse aux expositions de ces banques, la BCEAO a engagé des réformes 

en vue de la transposition des normes de Bâle II et III dans le dispositif règlementaire d’ici le 1er janvier 

2018. 

Le secteur de l’assurance en Afrique de l’ouest présente de larges perspectives de croissance avec un taux 

de croissance annuel de 5%. Le marché burkinabè des assurances présente un taux de croissance global de 

l’ordre de 14 % en 2016. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’ensemble du marché augmente d’environ 8 milliards 

FCFA (+14%) pour s’afficher à 66 milliards FCFA, dont 22 milliards FCFA en Vie (+ 16 %) et 44 milliards FCFA 

en assurance dommage (+13 %). On comptait en 2015, 14 compagnies d’assurances dont 8 sociétés non vie 

et 6 sociétés vie. Les prestations et les frais payés aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d’assurances 

s’élèvent à 25 milliards FCFA en 2016. 
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En matière d’intermédiation boursières, les acteurs sous- régionaux sont au nombre de 27 dont la 

majeure partie (13) sont des sociétés d’intermédiation de droit ivoirien. Les SGI bénéficient du monopole 

dans l’exercice des activités de négociation, pour le compte de tiers, des valeurs mobilières cotées. Elles 

sont toutes regroupées au sein de l'Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation 

Financière de l’UEMOA (APSGI/UEMOA). Le Burkina Faso compte à ce jour 2 SGI, dont Coris Bourse. 

 

Facteurs qualitatifs 

Positionnement stratégique 

Un Groupe éminemment bancaire, jeune, devenu rapidement incontournable sur le marché 

sous-régional, toujours dominé par des groupes étrangers 

Le Groupe Coris a entamé très tôt une diversification qui lui permet aujourd’hui de compter parmi les 

groupes bancaires et financiers importants de la sous-région ouest-africaine. Le Groupe Coris est né en 

2008 de Coris Bank International (CBI ; BBB+/Stable/w-3), une banque issue de la transformation de « La 

Financière du Burkina », qui était à l’origine un établissement financier en difficulté. CBI a connu une forte 

croissance sur la période 2008-2013. Très vite, CBI, à travers un maillage judicieux et une stratégie 

disruptive de pénétration du marché burkinabè, est très vite parvenue à se développer et à se positionner 

comme une banque incontournable au plan local. En vue de diversifier ses activités et de profiter 

d’opportunités d’enrichissement de ses lignes de métier, CBI se lance en 2010 dans le conseil et la gestion 

d’actifs avec l’ouverture de Coris Bourse, et en 2011 dans l’assurance avec la création de la filiale Coris 

Assurance. Cela dit, l’activité de prédilection du nouveau Groupe reste la banque. Le Groupe maintient son 

positionnement stratégique sur son métier de base qui consiste à lever des dépôts (si possible à vue) et à 

octroyer du crédit (en allongeant tendanciellement ses maturités), sans pour autant vouloir amoindrir la 

contribution absolue de ses autres prestations. Sa diversification géographique, entamée à partir de 2013, à 

travers l’implantation de filiales en Côte d’Ivoire, au Togo et au Mali, fait du Groupe un acteur 

incontournable dans l’espace UEMOA. Un tel développement, doublé d’un positionnement de groupe 

bancaire innovant, défendant des valeurs de proximité, de qualité et d’efficacité, permet au Groupe de 

poursuivre sa croissance, ce qui constitue un facteur très positif pour sa notation. Le groupe Coris, avec 

quatre unités bancaires, cumulait en 2016, 4,1% du total des bilans des banques de l’Union, mobilisait 2,6% 

des guichets de l’UMOA, 1,5% des GAB, 3,2% des comptes de la clientèle et 5,5% du résultat net global. 

WARA note que Coris Holding dispose d’une vision stratégique très claire qui lui confère une dynamique 

positive de développement tant dans son métier de base qu’est la banque que dans ses autres métiers. En 

2016, le Groupe Coris a renforcé sa dimension régionale avec l’ouverture de succursales bancaires au Bénin 

et au Sénégal.  
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Gouvernance et gestion des risques 

Des fonds propres renforcés, une bonne gouvernance et une gestion des risques assidue 

caractérisent le groupe 

Avec des fonds propres avoisinant 160 milliards de FCFA, le Groupe Coris fait partie des groupes bancaires 

les mieux capitalisés de l’UEMOA. Coris Holding a entamé en 2016 un processus de renforcement des fonds 

propres de ses filiales ce qui a conduit à porter le capital de sa filiale Coris Bank International à 31,250 

millions de FCFA suite à une offre publique de vente de ses actions en fin 2016. A la faveur de ce processus, 

Coris bourse a vu en 2016 son capital porté à 2 milliards de FCFA. WARA juge que le renforcement des fonds 

propres de ses filiales, entamé en 2016, constitue un facteur positif de la notation de Coris Holding. CBI est 

de loin le plus grand contributeur au fonds propres du groupe avec une part de plus de 63%. 

 

Les fonds propres de CBI ont été renforcés à travers l’augmentation de capital réalisée en fin 2016. Le 

ratio non ajusté de fonds propres s’élevait à 9,49% à fin 2015. A fin 2016, il a été porté à 13,83% à la faveur 

d’une augmentation de capital qui a permis de faire passer le capital de CBI à 31,3 millions de FCFA . Si un 

ajustement par les risques est pris en compte et si les fonds propres sont corrigés pour n’en retenir que la 

composante ‘Tier 1’, alors le ratio de fonds propres selon un calcul de WARA proche de la méthodologie de 

Bâle I s’élève à 7,26% à fin 2017, contre 4,63% à fin 2015. Cette approche signale plusieurs orientations a 

priori : i) compte tenu du niveau relativement élevé de risque encouru, et capturé par les ratios élevés de CS 

au cours des trois dernières années, CBI souhaite optimiser l’utilisation de ses ressources, émanant 

principalement des dépôts clients, pour conquérir des parts de marché et mettre en avant sa connaissance 

du marché pour gérer au quotidien les risques de concentration inhérents à toute banque purement 

domestique ; ii) CBI a procédé à un renforcement de son capital pour continuer de financer sa croissance et 

sa conquête de parts de marché (dont les résultats seuls, bien que grevés d’un montant relativement faible 
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de distribution de dividendes – environ 50% – ne suffisent pas à consolider suffisamment les fonds propres) 

et pour se constituer un matelas de fonds en vue des changements prévus en matière de normes 

prudentielles sous-régionales (passage à Bâle II/III). 

WARA estime que la qualité de la gouvernance mise en place est un facteur positif de la notation de Coris 

Holding. Le Groupe a procédé courant 2017 à un réaménagement majeur de sa gouvernance avec l’arrivée à 

sa tête de Monsieur Idrissa NASSA, fondateur du Groupe et anciennement PDG de CBI. WARA note que ce 

changement stratégique permet un renforcement du principe de séparation des pouvoirs et contribue à 

clarifier l’organisation du management du Groupe. 

WARA juge que l’exposition au risque est bien maitrisée. Bien qu’une frange de la clientèle à laquelle 

s’expose le Groupe soit par nature assez risquée (commerçants, PME), une connaissance approfondie du 

fonctionnement et des besoins de ces clients combinée à la mise en place de solutions adaptées sont une 

véritable force dans la gestion au quotidien des risques. Le Groupe a su mettre en place l’organisation et les 

outils nécessaires à une bonne gestion des risques. C’est ainsi que la Holding a mis en place en son sein une 

section chargée d’appuyer les filiales du Groupe dans l’analyse et la maîtrise du risque. Au niveau des filiales 

des outils de gestion des risques sont également déployés. A titre d’exemple, dans le cas d’espèce du 

secteur du BTP, qui est un des secteurs auxquels le Groupe est exposée et qui peut présenter un profil de 

risque important, la filiale CBI dispose d’un bureau d’études chargé de suivre l’évolution des travaux ; ce qui 

permet i) de constater la bonne réalisation des opérations et ii) d’adapter l’allocation des financements en 

fonction de cet avancement et ainsi réduire le risque sur la totalité de la créance allouée. 

 

Qualité des actifs 

Une cible de clientèle, qui se veut être la banque de référence sur le marché des commerçants et 

des PME, pèse sur le coût du risque mais est bien maîtrisée  

Malgré une concentration et une exposition sur les PME/TPE et commerçants, notamment dans des 

secteurs d’activité réputés risqués comme le BTP, le taux de chute du Groupe est exemplaire et très bien 

provisionné. A titre d’exemple, en moyenne, 40% du portefeuille clients de sa filiale la plus importante en 

termes de total bilan, CBI, se concentre sur les 20 plus gros engagements, ce qui expose la banque à un 

risque de concentration de ses contreparties et de leur secteur d’activité (dominé par l’activité de BTP). La 

qualité de ses actifs, mesurée par le ratio des créances en souffrance (CS) brutes rapportées au total des 

créances brutes sur la clientèle, est restée quasiment stable (5,61% en 2017 contre 5,42% en 2016). Le taux 

de couverture des CS par les provisions pour CS est pratiquement resté le même entre 2016 et 2017 et se 

situe à 67% en moyenne ce qui représente une très bonne couverture de la part du Groupe ainsi que sa 

capacité à contenir le risque. Enfin, WARA note aussi que l’allongement tendanciel de la maturité des 

créances sur la clientèle est faible puisque les crédits à court terme représentent, de façon stable, moins de 

50% des crédits accordés. Cette tendance est un facteur positif de notation. 
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Facteurs quantitatifs 

Rentabilité 

La rentabilité de Groupe est très bonne du fait essentiellement de la contribution des filiales 

bancaires, notamment de CBI. 

La performance financière de Coris Holding est très bonne. L’activité bancaire contribue pour beaucoup à 

cette performance financière du Groupe.  

La bonne rentabilité du Groupe résulte en premier lieu de ses filiales bancaires qui arrivent à réaliser de 

bonnes performances sur le marché de l’intermédiation bancaire. L’activité bancaire du Groupe contribue 

pour plus de 88% au résultat du Groupe enregistré en 2017. Ce résultat est en progression de plus de 40% 

par rapport à 2017. C’est principalement les performances réalisées par CBI qui explique les résultats 

enregistrés par le Groupe. CBI enregistre encore cette année un résultat net bénéficiaire à 19,6 milliards soit 

104,9% des objectifs et en hausse annuelle de 19,5%, du fait d’une très bonne maitrise de ses charges 

d’exploitation, puisqu’elles représentent seulement 35% du total des produits d’exploitation de la banque 

en 2017. Plus de 60% du bénéfice net dégagé par le Groupe en 2017 proviennent de CBI.  

Contribution au résultat net consolidé 

 

 

La marge d’intérêt du Groupe enregistre une progression de près de 30% en 2017 traduisant une 

performance de son activité d’intermédiation cette année. Mais les performances réalisées par le Groupe 

s’expliquent aussi par le dynamisme du portefeuille titres qui a contribué quasiment autant que l’activité 

d’intermédiation à l’obtention du résultat net en 2017. Coris Holding affiche un rendement de plus de 3% 

avant provisionnement en 2017, ce qui est très élevé ; et, malgré un coût du risque important, le rendement 

net du Groupe s’affiche néanmoins à 2,21% en 2017. WARA estime que le Groupe pourrait voir ses 

rendements augmenter au cours des prochaines années du fait essentiellement du fort potentiel de 

progression des rendements de CBI modulo une bonne maitrise de ses charges d’exploitation.  
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Liquidité 

Le refinancement du Groupe reste déséquilibré compte tenu de l’augmentation continue de la 

part des dépôts à son passif du fait de sa forte croissance 

Le Groupe présente un profil de liquidité correct mais risqué. A fin 2017, son portefeuille de créances 

représente 87,61% de sa base de dépôts clientèle et 64% de son bilan. A contrario, ses actifs liquides 

captent 52% de son bilan, ce qui est élevé, mais ce ratio inclut le portefeuille de titres obligataires des 

filiales bancaires qui pourrait s’avérer peu liquide en période de stress.  

La gestion actif-passif du Groupe laisse apparaître quelques faiblesses selon WARA. Cette faiblesse relève 

beaucoup plus de la situation de sa filiale la plus importante en termes de total bilan, CBI. Tout d’abord, sur 

le marché interbancaire, CBI est systématiquement en situation d’emprunteuse nette. WARA note que la 

BOAD a contribué sous forme de DAT à hauteur de 20 milliards et une ligne, par ailleurs actionnaire de CBI, 

est un pourvoyeur de liquidité stable pour CBI. Il est important de noter que la banque est en période de 

croissance et ainsi incitée à améliorer continuellement sa part de marché, ce qui devrait se matérialiser par 

la mutation de la composition relative de ses actifs en direction d’un portefeuille de créances 

proportionnellement plus important. En contrepartie, le profil de refinancement de la banque est dominé 

par les ressources capturées auprès de la clientèle, sous la forme de dépôts, dont la proportion ne cesse de 

croitre. En 2017, les dépôts collectés auprès de la clientèle ont atteint 620,5 milliards de FCFA, après une 

progression annuelle de 48% soit +200,9 milliards de FCFA par rapport à 2016. Cette hausse est alimentée 

en grande partie par l’évolution des encours des dépôts à vue. Dans le contexte actuel, les incitations sont 

fortes à augmenter la part des dépôts à vue, peu onéreux, au détriment des ressources plus longues. Quand 

bien même les ressources de la clientèle seraient relativement stables dans le temps, il n’en demeure pas 

moins que leur maturité contractuelle est minimale, exposant ainsi la banque à un risque de taux, par le 

truchement duquel les rendements d’intermédiation deviennent mécaniquement tributaires d’une baisse 

des taux. Cependant, WARA note que CBI est peu exposée au creusement des gaps de maturité puisque la 

part des créances à court terme est stable sur la période étudiée et représente moins de 50% du montant 

des créances brutes, caractéristique des besoins d’une frange de la clientèle de Coris Bank : les 

commerçants et les PME. La gestion de la liquidité a été renforcée depuis octobre 2017 par la création d’une 

Direction de la trésorerie rattachée au Directeur Général, alors que cette activité était initialement 

rattachée à la Direction des Finances et de la Comptabilité. 

 

Capitalisation 

Les ratios de fonds propres respectent les normes règlementaires  

Les fonds propres du Groupe ont été renforcés à travers l’augmentation de capital réalisée en 2016 et 

2017. Le ratio non ajusté de fonds propres s’élève à 10,58% en 2017 (contre 11,67% à fin 2016), en prenant 

en compte l’augmentation de capital qui a permis de faire passer le capital de CBI à 32 milliards de FCFA. 

Cette baisse du taux trouve son origine dans le rapport du ratio entre la forte augmentation des créances 

accordées à la clientèle au 31 décembre 2017 (+34,72% par rapport à 2016), impactant très positivement le 

total bilan, et la moindre augmentation des fonds propres sur la même période (+15% par rapport à 2016). 

Si un ajustement par les risques est pris en compte et si les fonds propres sont corrigés pour n’en retenir 

que la composante ‘Tier 1’, alors le ratio de fonds propres selon un calcul de WARA proche de la 

méthodologie de Bâle I s’élève à 7,41% à fin 2017, contre 7,47% à fin 2016. Cette approche signale plusieurs 

orientations a priori : i) compte tenu du niveau relativement élevé de risque encouru, et capturé par les 
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ratios élevés de CS au cours des trois dernières années, le Groupe souhaite optimiser l’utilisation de ses 

ressources, émanant principalement des dépôts clients, pour conquérir des parts de marché et mettre en 

avant sa connaissance du marché pour gérer au quotidien les risques de concentration inhérents à toute 

banque purement domestique ; ii) Le Groupe, à travers principalement sa filiale CBI, a procédé à un 

renforcement de son capital pour continuer de financer sa croissance et sa conquête de parts de marché 

(dont les résultats seuls, bien que grevés d’un montant relativement faible de distribution de dividendes – 

environ 50% – ne suffisent pas à consolider suffisamment les fonds propres) et pour se constituer un 

matelas de fonds en vue des changements prévus en matière de normes prudentielles sous-régionales 

(passage à Bâle II/III). 
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Carte des Scores 

 

FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE Pondération Score Score pondéré

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 20% 3,06 0,61

FNI.B1Environnement macroéconomique EM 8% 3,00 0,24

Maturité 2% 3,00 0,06

Volatilité 2% 3,00 0,06

Diversité 2% 3,00 0,06

Soutenabilité 2% 3,00 0,06

FNI.B2Environnement opérationnel EO 7% 3,29 0,23

Gouvernance systémique 3% 3,00 0,09

Infrastructure 2% 4,00 0,08

Information 2% 3,00 0,06

FNI.B3Environnement réglementaire ER 5% 2,85 0,14

Réglementation 3% 3,00 0,09

Supervision 2% 2,63 0,05

FACTEURS QUALITATIFS 50% 3,23 1,62

FNI.B4Positionnement stratégique PS 15% 3,43 0,52

Parts de marché 6% 3,00 0,18

Diversification opérationnelle 5% 3,50 0,18

Diversification géographique 4% 4,00 0,16

FNI.B5Gouvernance et gestion des risques GR 20% 3,00 0,60

Gouvernance idiosyncrasique 7% 3,00 0,21

Gestion des risques 7% 3,00 0,21

Contrôles 6% 3,00 0,18

FNI.B6Qualité des actifs QA 15% 3,33 0,50

Performance qualitative des portefeuilles 5% 2,50 0,13

Concentration sectorielle 5% 2,50 0,13

Concentration des contreparties 5% 5,00 0,25

FACTEURS FINANCIERS 30% 2,73 0,82

FNI.B7Rentabilité RE 10% 2,40 0,24

Rendement net des actifs 6% 2,00 0,12

Efficacité opérationnelle 4% 3,00 0,12

FNI.B8Liquidité LQ 10% 3,00 0,30

Liquidité des actifs 5% 3,00 0,15

Refinancement et gestion de la liquidité 5% 3,00 0,15

FNI.B9Capitalisation CA 10% 2,80 0,28

Levier financier 4% 4,00 0,16

Capital réglementaire 6% 2,00 0,12

3,05

3,05

BBB

SCORE PONDÉRÉ TOTAL

AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ

NOTATION INTRINSÈQUE  
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De: A:

1,00 1,24 AAA

1,25 1,49 AA+

1,50 1,74 AA

1,75 1,99 AA-

2,00 2,24 A+

2,25 2,49 A

2,50 2,74 A-

2,75 2,99 BBB+

3,00 3,24 BBB

3,25 3,49 BBB-

3,50 3,74 BB+

3,75 3,99 BB

4,00 4,24 BB-

4,25 4,49 B+

4,50 4,74 B

4,75 4,99 B-

5,00 5,24 CCC+

5,25 5,49 CCC

5,50 5,74 CCC-

5,75 5,99 CC/C

NI
SPTA
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Facteurs de Support Externe 

La notation de CH ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 

WARA estime que CH se caractérise par une importance systémique moyenne pour le Burkina Faso, mais 

que l’Etat burkinabè ne serait pas forcément en mesure d’apporter son soutien en cas de besoin, de 

manière rapide et exhaustive. 
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Données financières et ratios 

Les comptes consolidés de CORIS HOLDING sont établis selon le Plan Comptable Bancaire de l’UEMOA. 

 

BILAN (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Caisse 14,016             16,501             

Créances interbancaires 133,179           111,139           

Titres de placement 441,127           370,860           

Autres titres -                   -                   

Créances brutes sur la clientèle 839,486           623,153           

Provisions pour créances en souffrance (PCS) 30,884 -           23,020 -           

Créances nettes sur la clientèle 808,602           600,133           

Immobilisations financières 8,227              19,519             

Actifs immobilisés corporels et incorporels 29,433             23,532             

Autres actifs 81,876             55,059             

Total de l'actif (en millions de FCFA) 1,516,460        1,196,743        

Dépôts de la clientèle 922,965           617,541           

Dettes interbancaires 381,252           406,986           

Emprunts 800                 1,500              

Autres passifs 50,955             31,051             

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 1,355,972        1,057,078        

Dette subordonnée -                   -                   

Intérêts minoritaires -                   -                   

Provisions pour risques et charges (PRC) -                   -                   

Capitaux propres 160,488           139,665           

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 160,488           139,665           

Total du passif 1,516,460        1,196,743        

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Actifs pondérés par les risques (RWA) 1,649,378          1,323,252          

Passifs hors-bilan 422,283             394,231             

COMPTE DE RESULTATS  (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Intérêts perçus 63,958              47,453              

Intérêts payés (38,012)             (27,392)             

Marge d'intérêts 25,946              20,061              

Produit net des opérations de change 252                   114                   

Produit net des titres de placement 24,641              18,187              

Commissions nettes 13,123              8,582                

Autres produits d'exploitation nets (4,417)               (4,329)               

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 33,599              22,554              

Total des produits d'exploitation 59,545              42,615              

Charges de personnel (10,064)             (7,197)               

Autres charges d'exploitation --                  --                  

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations (4,367)               (3,337)               

Total des charges d'exploitation (14,431)             (10,534)             

Produit pré-provisions (PPP) 45,114              32,081              

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes (13,378)             (8,748)               

Résultat non courant, net 1,510                1,006                

Résultat avant impôt sur le bénéfice 33,246              24,339              

Impôt sur le bénéfice (3,277)               (3,089)               

Résultat net 29,969              21,250              

Intérêts minoritaires --                  --                  

Résultat net, part du Groupe 29,969              21,250              

Dividendes --                  --                  

Autres transferts intra-fonds propres --                  --                  

Variation nette des fonds propres 29,969              21,250               
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TAUX DE CROISSANCE  DU BILAN (%) 12/31/2017 12/31/2016

Caisse -15.06 -

Créances interbancaires 19.83 -

Titres de placement 18.95 -

Autres titres -- -

Créances brutes sur la clientèle 34.72 -

Provisions pour créances en souffrance (PCS) 34.16 -

Créances nettes sur la clientèle 34.74 -

Immobilisations financières -57.85 -

Actifs immobilisés corporels et incorporels 25.08 -

Autres actifs 48.71 -

Total de l'actif (en millions de FCFA) 26.72 -

Total de l'actif (en millions d'USD) 15.01 -

Dépôts de la clientèle 49.46 -

Dettes interbancaires -6.32 -

Emprunts -46.67 -

Autres passifs 64.10 -

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 28.28 -

Dette subordonnée -- -

Intérêts minoritaires -- -

Provisions pour risques et charges (PRC) -- -

Capitaux propres 14.91 -

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 14.91 -

Total du passif 26.72 -

Actifs pondérés par les risques (RWA) 24.65 -

Passifs hors-bilan 7.12 -

TAUX DE CROISSANCE  DU COMPTE DE RESULTATS (%) 12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 34.78 -

Intérêts payés 38.77 -

Marge d'intérêts 29.34 -

Produit net des opérations de change 121.05 -

Produit net des titres de placement 35.49 -

Commissions nettes 52.91 -

Autres produits d'exploitation nets 2.03 -

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 48.97 -

Total des produits d'exploitation 39.73 -

Charges de personnel 39.84 -

Autres charges d'exploitation -- -

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 30.87 -

Total des charges d'exploitation 36.99 -

Produit pré-provisions (PPP) 40.63 -

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes 52.93 -

Résultat non courant, net 50.10 -

Résultat avant impôt sur le bénéfice 36.60 -

Impôt sur le bénéfice 6.09 -

Résultat net 41.03 -

Intérêts minoritaires -- -

Résultat net, part du Groupe 41.03 -  
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COMPOSITION DU BILAN  (% du total de l'actif) 12/31/2017 12/31/2016

Caisse 0.92 1.38

Créances interbancaires 8.78 9.29

Titres de placement 29.09 30.99

Autres titres -- --

Créances brutes sur la clientèle 55.36 52.07

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -2.04 -1.92

Créances nettes sur la clientèle 53.32 50.15

Immobilisations financières 0.54 1.63

Actifs immobilisés corporels et incorporels 1.94 1.97

Autres actifs 5.40 4.60

Dépôts de la clientèle 60.86 51.60

Dettes interbancaires 25.14 34.01

Emprunts 0.05 0.13

Autres passifs 3.36 2.59

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 89.42 88.33

Dette subordonnée -- --

Intérêts minoritaires -- --

Provisions pour risques et charges (PRC) -- --

Capitaux propres 10.58 11.67

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10.58 11.67

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total de l'actif) 12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 4.71 -

Intérêts payés -2.80 -

Marge d'intérêts 1.91 -

Produit net des opérations de change 0.02 -

Produit net des titres de placement 1.82 -

Commissions nettes 0.97 -

Autres produits d'exploitation nets -0.33 -

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 2.48 -

Total des produits d'exploitation 4.39 -

Charges de personnel -0.74 -

Autres charges d'exploitation -- -

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -0.32 -

Total des charges d'exploitation -1.06 -

Produit pré-provisions (PPP) 3.33 -

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -0.99 -

Résultat non courant, net 0.11 -

Résultat avant impôt sur le bénéfice 2.45 -

Impôt sur le bénéfice -0.24 -

Résultat net 2.21 -

Intérêts minoritaires -- -

Résultat net, part du Groupe 2.21 -

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total des produits d'exploitation)12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 107.41 111.35

Intérêts payés -63.84 -64.28

Marge d'intérêts 43.57 47.07

Produit net des opérations de change 0.42 0.27

Produit net des titres de placement 41.38 42.68

Commissions nettes 22.04 20.14

Autres produits d'exploitation nets -7.42 -10.16

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 56.43 52.93

Total des produits d'exploitation 100.00 100.00

Charges de personnel -16.90 -16.89

Autres charges d'exploitation -- --

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -7.33 -7.83

Total des charges d'exploitation -24.24 -24.72

Produit pré-provisions (PPP) 75.76 75.28

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -22.47 -20.53

Résultat non courant, net 2.54 2.36

Résultat avant impôt sur le bénéfice 55.83 57.11

Impôt sur le bénéfice -5.50 -7.25

Résultat net 50.33 49.87

Intérêts minoritaires -- --

Résultat net, part du Groupe 50.33 49.87  
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RATIOS 12/31/2017 12/31/2016

Rentabilité

Retour sur actifs moyens (%) 2.21 -

Retour sur actifs pondérés par les risques moyens (%) 2.02 1.61

Retour sur capitaux propres - fin de période (%) 18.67 15.21

Retour sur fonds propres "Tier 1" (%) 24.51 21.49

PPP / Actifs moyens (%) 3.33 -

PPP / Fonds propres moyens (%) 30.06 -

Intérêts payés / Intérêts perçus (%) 59.43 57.72

Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements 
1

5.08 -

Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements
 2

3.26 -

Marge nette (%) 
3

1.82 -

Marge relative d'intérêts (%)
 4

2.06 -

Produits d'exploitation, hors marge / Total des produits d'exploitation (%) 56.43 52.93

Impôt sur le bénéfice / Résultat avant impôt (%) 9.86 12.69

Charges d'exploitation / Actifs moyens (%) 1.06 --

Coefficient d'exploitation (%)
 5

24.24 24.72

Charges de personnel / Total des produits d'exploitation (%) 16.90 16.89

Charges de personnel / Total des charges d'exploitation (%) 69.74 68.32

Liquidité

Créances nettes sur la clientèle / Dépôts de la clientèle (%) 87.61 97.18

Créances nettes sur la clientèle / Total des dépôts
 6

62.00 58.58

Créances nettes moyennes / Dépôts clientèle moyens (%) 91.45 -

Créances nettes moyennes / Actifs moyens (%) 51.92 -

Actifs liquides 
7
 / Actifs moyens (%) 38.80 41.65

Dépôts de la clientèle / Total des dépôts (%) 70.77 60.28

Dépôts de la clientèle / Capitaux propres (x) 5.75 4.42

Créances interbancaires / Dettes interbancaires (%) 34.93 27.31

Capitalisation

Fonds propres "Tier 1" / Actifs pondérés par les risques (%) 7.41 7.47

Levier financier = Capitaux propres / Actifs (%) 10.58 11.67

Capitaux propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 8.28 8.78

Fonds propres / Actifs (%) 10.58 11.67

Fonds propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 8.28 8.78

Capitaux propres / Fonds propres (%) 100.00 100.00

Passifs contingents / Actifs (%) 27.85 32.94

Dividendes / Résultat net (%) -- --

Qualité d'actifs

Créances en souffrance (CS) / Créances brutes sur la clientèles (%) 5.61 5.42

PCS / Créances brutes sur la clientèles (%) 3.68 3.69

Couverture des CS par les provisions = PCS/CS (%) 65.55 68.21

CS / (Capitaux propres + PCS) (%) 24.62 20.75

(CS - PCS) / Capitaux propres (%) 10.11 7.68

Dotations aux PCS / PPP (%) 29.65 27.27

Dotations aux PCS / Créances brutes sur la clientèle (%) 1.59 1.40

PPP / Créances nettes sur la clientèle (%) 5.58 5.35

Capitaux propres / Créances nettes sur la clientèle (%) 19.85 23.27  
 

 

 

 

 

 

Notes:

1. Actifs à rendements = Créances interbancaires + Titres + Créances sur le clientèle

2. Passifs à rendements = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires + Emprunts + Dette surbordonnée

3. Marge nette = Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements - Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements

4. Marge relative d'intérêts = Marge d'intérêts / Moyenne des actifs à rendements

5. Coefficient d'exploitation = Charges d'exploitation / Produits d'exploitation

6. Total des dépôts = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires

7. Actifs liquides = Caisse + Créances interbancaires + Titres
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